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1 Introduction - Historique 
 
La Ville de Rezé développe depuis longtemps une politique volontariste en matière éducative. Ainsi, dès 2012, la ville 

de Rezé a élaboré, en lien avec les partenaires locaux, un projet éducatif local (PEL) autour de trois valeurs déclinées 

en orientations générales :  

- Etre ensemble (respect, reconnaissance, confiance) 

- Vivre ensemble (écoute, ouverture, partage, participation) 

- Faire ensemble (solidarité, égalité, citoyenneté). 

 
La Ville s’est dotée dès janvier 2015 d’un premier PEDT (2014-2017) signé par la Ville et les partenaires (Education 

nationale, Caisse d’allocation familiale et direction régionale/départementale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale). Le PEDT constituait ainsi la déclinaison concrète du PEL dans le périmètre de la journée scolaire. Il 

concernait les écoles primaires publiques de la ville et touchait ainsi les enfants de 3 à 11 ans. Une première évaluation 

a donné lieu à un second PEDT couvrant la période 2017-2020. Celui-ci a permis de réactualiser les objectifs et d’ouvrir 

de nouvelles perspectives.  

En 2018, dans le cadre du PEDT, a été élaborée une charte du temps du midi déclinant le PEDT sur le temps spécifique 

de la pause méridienne (cf annexe 8.1). 5 engagements des acteurs éducatifs intervenant sur ce temps ont été dégagés: 

le respect du rythme et des besoins de l’enfant, l’accès à tous (impartialité, non-discrimination), un temps de 

découverte et d’éveil, la cohérence et continuité éducative et enfin la socialisation et l’autonomie.  

Fin 2018, un avenant au PEDT a été signé afin d’intégrer le mercredi après-midi dans le PEDT. L’association ARPEJ Rezé, 

en charge de l’organisation de l’accueil de loisirs les mercredis après-midi et liée à la ville par une convention, s’est 

ainsi engagée à respecter les orientations du PEDT. Un travail renforcé entre les équipes s’est par ailleurs mis en place 

pour développer les interactions entre les différents temps de l’enfant. 

Dès début 2020, la Ville de Rezé a travaillé l’évaluation du PEDT 2017-2020 en lien avec deux fédérations d’éducations 

populaires : la ligue de l’enseignement – FAL 44 et les Francas. Compte-tenu du contexte sanitaire, ce travail 

d’évaluation a été reporté et le projet éducatif prolongé d’un an par avenant.  

En parallèle, la nouvelle équipe municipale a souhaité élargir le champ du PEDT à l’ensemble de la tranche 0-25 ans, 

tout en y intégrant l’ensemble des actions publiques menées par la Ville et de nouvelles orientations politiques, dans 

une logique de parcours. Le nom « Grandir et vivre ensemble à Rezé » a été choisi pour ce projet élargi. Un travail 

associant les différentes directions de la ville et les partenaires éducatifs est alors engagé sur l’ensemble de l’année 

2021. Le présent document présente les éléments de diagnostic de territoire et le socle commun d’engagement des 

acteurs éducatifs de la ville. La démarche « Grandir et vivre ensemble à Rezé » amènera à préciser certains champs 

d’actions. Ainsi, ce projet pourra faire l’objet d’avenants pour être encore davantage en phase avec les attentes des 

enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs familles.  
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2 PEDT 2017-2021 : une évaluation et une élaboration partagée 
 

Dans le cadre du renouvellement de son Projet Éducatif de Territoire, la ville de Rezé s’est engagée dans une 

évaluation. Celle-ci a été réalisée avec l’aide de deux fédérations d’éducation populaire : les FRANCAS de Loire 

Atlantique et la Ligue de l’enseignement-FAL44.   

Cette évaluation a démarré début 2020 par la consultation des enfants et des services de la ville. En raison de la crise 

sanitaire, les temps d’échanges prévus avec les acteurs éducatifs en mars 2020 ont été annulés. Afin de respecter les 

contraintes sanitaires, les acteurs éducatifs ont été consultés l’année suivante via un questionnaire puis par des 

groupes de travail organisés en visio-conférence. 

L’objet de cette évaluation était de repérer les forces et faiblesses, les freins et leviers et de faire ressortir des axes 

d’amélioration et de remédiation. Ce travail de prospection a permis de réactiver une nouvelle dynamique autour des 

enjeux éducatifs locaux et d’accompagner le travail de réécriture du PEdT.   

 

2.1 Rappel des objectifs du PEDT 2017-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donner la priorité au rythme de l’enfant, au respect de son âge, en tenant compte 
de ses besoins selon le moment de la journée, ses fragilités et particularismes. Eviter 
la sur-sollicitation et la suractivité.

Respecter le choix de l’enfant et le rendre acteur de la gestion de son temps

Enrichir l’offre éducative en s’appuyant sur les ressources internes et en 
développant les partenariats

Assurer une meilleure cohérence et une complémentarité entre les temps 
scolaire et périscolaire

Veiller à une communication pertinente et à l’implication des parents
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2.2 Méthode et cible d’évaluation 

  
 
 

Un nuage de mots a été produit lors des consultations des acteurs éducatifs 

en visioconférence. Celui-ci met en exergue les valeurs éducatives qui 

importent pour l’ensemble de la communauté et qui ponctuaient 

effectivement le PEDT 2017-2021 : bienveillance, équité, respect (des 

besoins, des différences), partage… 

La FAL et les FRANCAS ont ainsi souligné le fait que « le temps périscolaire 

était perçu comme un temps collectif et éducatif qui favorise le vivre-

ensemble, la découverte, l’éveil, et qui prend en compte le rythme et les 

besoins de l’enfant. » 

2.3 Synthèse de l’évaluation* 

L’analyse des regards croisés des acteurs éducatifs a fait ressortir ces axes saillants :  

- Faire vivre le PEDT en transversalité, en repensant ses modes de gouvernance, en renforçant les liens entre 
les temps scolaire et périscolaire (dont temps de loisirs ARPEJ), en multipliant les temps d’échanges et de 
concertation, en améliorant la communication, en repensant les transitions et les passerelles  
 

- Réadapter l’offre éducative dans le respect du rythme et des besoins de l’enfant, par la pérennisation ou la 
création de partenariats internes et externes, la stabilisation des équipes (professionnalisation et formation), 
la diversification des activités proposées, l’agencement des locaux 
 

- Réaffirmer du rôle de l’enfant acteur en travaillant autour de son autonomie, sa responsabilisation, en 
favorisant son expression, et par la prise en compte de ses choix et propositions 
 

- Etre particulièrement vigilant sur la démarche d’inclusion, par l’intégration et la prise en compte des enfants 
à besoins spécifiques (notamment les enfants de classes ULIS). 

 
*Détail de l’évaluation par objectif en annexe 8.2  

Plus de 250 enfants des écoles élémentaires 
consultés (groupes de parole)

Les services de la ville mobilisés

Un atelier avec la direction éducation (13 
personnes)

Un atelier avec l'ensemble des directions de la ville 
(15 personnes)

28 personnes impliquées

1 questionnaire transmis aux acteurs éducatifs : 

854 répondants dont

776 parents

66 enseignant.e.s

12 intervenant.e.s associatif

Des ateliers réalisés en visio

28 personnes présentes dont

6 représentant.e.s associatif.ve.s
(ARPEJ, CSC, AL, intervenant.e.s..)

9 parents d'élèves
3 représentant.e.s de l'Education Nationale

8 agent.e.s et animateur.trice.s de la Ville de Rezé

Accompagnement par deux 
fédérations d'éducation populaire : 

les Francas et la ligue de 
l'enseignement - FAL 44
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3 Un PEDT 2021-2024 élargi 
 

D’abord centré sur le périmètre scolaire et périscolaire, le PEDT 2021-2024 va progressivement prendre de l’ampleur 

pour englober toutes les périodes de vie de l’enfant, en élargissant son cadre d’actions de 0 à 25 ans. 

3.1 L’enfance à Rezé : le périmètre scolaire, périscolaire et extrascolaire 

3.1.1 Les différents temps de l’enfant 

 

La Ville de Rezé a adopté en 2013 la semaine de 4,5 jours avec le mercredi matin travaillé. Les temps scolaires, 

périscolaires et de loisirs s’organisent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Rezé n’a pas fait le choix de mettre en place des TAP (temps d’activité périscolaire). Des activités, en lien 

ou non avec des intervenants extérieurs, sont mises en place notamment sur le temps du midi et proposées aux 

enfants qui s’y inscrivent s’ils le souhaitent. 

La Ville envisage de ré-ouvrir une concertation sur la question des rythmes de l’enfant, en mobilisant les acteurs 

éducatifs du territoire, tout en posant au centre de la réflexion la priorité à l’intérêt de l’enfant, et par conséquent au 

respect de son rythme. 

Pendant les vacances scolaires, un accueil de loisirs est organisé par l’association ARPEJ-Rezé. 

Garderie 

Créneau encadré par l’éducation nationale 

Créneau encadré par l’ARPEJ 

Créneau encadré par la Ville de Rezé 

 

Accueil de loisirs 
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3.1.2 Les écoles rezéennes  

 

 

3563 élèves (écoles publiques) 

927 enfants (écoles privées) 

au 25 septembre 2020 

 

 

3.1.3 Périmètre géographique 

  

19 écoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 écoles sont situées dans le quartier du château, quartier prioritaire de la politique de la ville : les écoles Pauline 

Roland maternelle et élémentaire et les écoles Château Sud maternelle et Château Sud élémentaire. D’autres écoles 

se situent sur des territoires de veille : il s’agit des écoles Y. et A. Plancher, Port au blé et Ragon. 

3 écoles accueillent par ailleurs une classe ULIS : Roger Salengro élémentaire, Plancher et Simone Veil élémentaire. 

 

 

1371 enfants de maternelle (écoles publiques) 

409 enfants de maternelle (écoles privées) 

 

 

2192 enfants d’élémentaire (écoles publiques) 

518 enfants d’élémentaire (écoles privées) 

5 écoles primaires : 

- Jean Jaurès 

- Port au blé 

- Ragon 

- Y. et A. Plancher 

Ecoles privées 

- Notre-Dame  

8 écoles maternelles : 

- Château Sud 

- Chêne Creux 

- Ouche Dinier 

- Pauline Roland 

- Roger Salengro 

- Simone Veil 

- Le Corbusier 

Ecoles privées 

- Sainte-Anne 

 

8 écoles élémentaires : 

- Château Sud 

- Chêne Creux 

- Ouche Dinier 

- Pauline Roland 

- Roger Salengro 

- Simone Veil 

Ecoles privées  

- Saint-Joseph  

- Saint-Paul  
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14 Accueils périscolaires* 

 

 

 

 

 

 
 

* dans les écoles publiques 

Locaux  

Chaque accueil périscolaire comprend un espace dédié spécialement aménagé pour accueillir les enfants sur les 

différents temps périscolaires (1 ou plusieurs salle(s) selon les sites). Chacun bénéficie par ailleurs de locaux 

mutualisés, notamment avec l’école : BCD (bibliothèque), salles de restauration, gymnase, salle de motricité, salle 

d’activité etc. 

Dans certains cas, du matériel peut être mutualisé avec l’école (jeux d’extérieur notamment). 

Fréquentation* 

 

* en raison du contexte sanitaire sur l’année 2020, les chiffres de référence sont ceux de l’année 2018-2019 

Tarification 

Les tarifs appliqués aux familles dépendent du quotient familial (10 tranches et application d’une tranche inférieure 

à partir du 3e enfant). La grille tarifaire se trouve en annexe 8.3. 

Le temps des leçons et la garderie du mercredi midi sont gratuits. 

 

- Château Sud - Roger Salengro maternelle 
 

- Chêne Creux maternelle - Roger Salengro élémentaire 
 

- Chêne Creux élémentaire 
 

- Simone Veil maternelle 

- Jean Jaurès 
 

- Simone Veil élémentaire 

- Ouche Dinier maternelle - Y. et A. Plancher 
 

- Ouche Dinier élémentaire 
 

- Ragon 

- Pauline Roland - Port au blé 
 

 

En moyenne : 

10% des enfants à l’accueil périscolaire du matin 

76% des enfants le midi 

26% le soir (hors temps des leçons) 

 

 

Tous les enfants scolarisés fréquentent au moins une fois 

l’accueil périscolaire dans l’année 
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Déclarations  

Tous les accueils du matin et du soir sont déclarés auprès de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à 

l’engagement et aux sports (DRAJES). 

5 sont déclarés sur le midi à partir de 13h. 

Ci-dessous, se trouve le calendrier des déclarations. Ces déclarations impliquent le respect d’un taux d’encadrement 

plus strict et la présence d’un nombre d’animateurs qualifiés imposé par la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lieux d’accueil de loisirs les mercredis après-midis, 

sur les périodes scolaires et les vacances scolaires 

 

 

 

Le détail des lieux déclarés figure en annexe 8.4. 

Une convention est passée entre l’ARPEJ-Rezé et la Ville de Rezé pour l’organisation d’activités sur les temps du 

mercredi et des vacances scolaires. 

6 lieux d’accueils maternelles et 

élémentaires 

- Simone Veil /La Houssais  
- Pauline Roland /Château  
- Jean Jaurès  
- Chêne Gala 
- Roger Salengro 
 

 

Jusque fin 2019

Accueil périscolaire Pauline 
Roland

Accueil périscolaire Château 
Sud

Janvier 2020

Accueil périscolaire Jean 
Jaurès

Septembre 2020

Accueil périscolaire 
Plancher

Janvier 2021

Accueil périscolaire 
Ragon

1 lieu d’accueil dédié aux 

maternelles 

- Ragon 
 

2 lieux d’accueils élémentaires 

- Praud 
- La Robinière  
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Depuis 2018, l'offre périscolaire du mercredi, proposée par l’ARPEJ-Rezé, est intégrée au PEDT via un avenant. Ce 

temps périscolaire est également pleinement intégré au projet de l'association et est déclaré auprès de la DRAJES. 

L’ARPEJ-Rezé s'est ainsi engagée à respecter les valeurs et les orientations reprises dans le PEDT, motivée par la 

volonté de mettre en cohérence l'ensemble des temps périscolaires sur le territoire et d'assurer une continuité 

éducative. Le respect du rythme de l'enfant, de son choix et la proposition d'une offre d'activités variée en évitant la 

sur-sollicitation font d’ailleurs partie des priorités de l'ARPEJ-Rezé. 

Les accueils collectifs de mineurs du mercredi et des vacances développent un projet pédagogique en cohérence avec 

le PEDT. Ce projet précise les conditions d’accueil, les activités proposées et leur organisation dans des espaces adaptés, 

prend en compte les rythmes de l’enfant, les modalités de participation des enfants et des différents acteurs, et 

s’adapte aux besoins spécifiques de certains enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps. 

 

L’ARPEJ-Rezé est en cours d’actualisation de son projet éducatif qui s’inscrira en lien avec ce PEDT de la Ville de Rezé. 

L’objectif est ainsi de consolider son projet associatif, son identité et ses objectifs tout en participant au projet éducatif 

global du territoire. 

 

Fonctionnement 

L’ARPEJ assure l’accueil de loisirs des mercredis après-midis et les vacances scolaires, sur inscription.  

Les mercredis, les enfants sont pris en charge dès la fin des cours à 11h45 dans leur école d’origine et sont transportés 

si besoin sur le lieu d’accueil, puis les accompagnent jusqu’à la restauration. Ils proposent ensuite aux enfants des 

activités ludiques et éducatives de 12h30 à 18h30.   

Pendant les vacances, les inscriptions s’effectuent par lieu et l’accueil est organisé de 7h30 à 18h30. Des séjours sont 

également proposés par l’ARPEJ-Rezé pendant les périodes de vacances scolaires avec une prise en charge des enfants 

sur toute la durée du séjour. 

Locaux  

L’association utilise différents espaces mis à disposition par la Ville dans les locaux scolaires et périscolaires ou dans 

des locaux spécifiquement dédiés. Dans le cas de locaux dans les établissements scolaires, plusieurs espaces sont 

mutualisés avec l’école et l’accueil périscolaire : salle d’accueil périscolaire, BCD (bibliothèque), salles de restauration, 

salle de motricité, salle d’activité etc. 

La ville est amenée à mettre à disposition de nouveaux locaux en fonction de l’augmentation de la fréquentation et 

des travaux éventuels dans les locaux. 

Places – mercredi après-midi 

 

 

 

 

 

Tarification 

Les tarifs appliqués aux familles dépendent du quotient familial (3 tranches). 

Nombre de places ouvertes dans les accueils déclarés et inscrits dans 

le Plan mercredi : 

Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 320 

Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 432 

Enfants de 11-14 ans : 48 
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3.2 Le périmètre de la petite enfance  

3.2.1 Les lieux d’accueil 

 

 

11 lieux d’accueil Petite enfance 

 

 

 

 

 

Evolution de l’offre de service 

- Augmentation de l’offre de service dans la halte Pousse-poussette (quartier Château) permise grâce à 
l’aménagement d’un espace repas. 

- Achats de places auprès de la crèche inter-entreprises du MIN 
- Déclinaison d’un plan d’actions à court/moyen terme pour augmenter l’offre de places en structure petite 

enfance municipale, et soutien aux initiatives associatives ou privées (4 structures sont en projet sur la ville) 

 

 

 

 

6 Structures municipales* 

- Multi-accueil collectif et familial 

« L’Enfant d’eau » 

- Multi-accueil « Les ritournelles » 

- Crèche collective « Pomme de 

reinette » 

- Halte-accueil « Pirouettes galipettes » 

- Multi-accueil « Pousse-poussettes » 

- Multi-accueil « Enfantine bleue » 

133 places  
(accueil régulier et occasionnel) 

609 enfants accueillis en 2019  

(accueil régulier) 

 

421 enfants accueillis en accueil 

occasionnel en 2019 

* Précisions en annexe 8.5 

2 établissements associatifs 

subventionnés par la ville 

- Crèche « A petits pas » 

- Micro-crèche « Les castors » 

 

30 places  

68 enfants accueillis en 2019 

 

3 Structures privées 

- Micro-crèche « Les Chérubins 

de Rezé »  

- Micro-crèche « Les pieds dans 

l’eau » 

- Micro crèche « Fripouille et 

compagnie »  

 

30 places 
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3.2.2 Cartographie des structures petite enfance 

 

 

3.2.3 Autres modalités d’accueil 

 

 

Autres modalités d’accueil Petite enfance 

 

 

 

 

 

Assistantes maternelles 

261 en exercices en 2020 

Capacité d’accueil de 836 enfants 

Coordination par relai Petite enfance 

 

Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)  

Accessible 2 demi-journées par semaine 
55 séances (2020) 

37 nouvelles familles différentes 
185 participations 

 
 

 

Structures petite enfance municipales 

Structures associatives 

Structures privées 
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3.3 Le périmètre Jeunesse  

3.3.1 Le public des 11-25 ans 

 

 

Les établissements d’enseignement accueillant des 11-25 ans 

 
 

 

 
*effectifs 2017-2018 
 

Lieux d’hébergement de jeunes 

 

 

 
 
 

 
  

5 collèges dont 

3 collèges public 

- Collège Pont Rousseau (586 élèves) 

- Collège Petite Lande (687 élèves) 

- Collège Salvador Allende (535 élèves) 

2 collèges privés 

- Collège Saint Paul (814 élèves) 

- Collège Sainte Anne (250 élèves*) 

3 lycées dont 

2 lycées public 

- Lycée général et technologique 

Jean-Perrin (1200 élèves) 

- Lycée professionnel Louis-

Jacques-Goussier (740 élèves) 

1 lycée privé 

- Lycée Notre-Dame (2000 élèves) 

Des établissements 

d’enseignement supérieur dont 

- L’ARIFTS 

Formations aux métiers éducatifs 

et sociaux (582 élèves en 

formation initiale) 

- Le lycée Jean Perrin (BTS + 

classes préparatoires) 

- 1  université : Université 

catholique de l’Ouest (840 

étudiants) 

2 foyers de jeunes 

travailleurs 

1 résidence Espacil  

pour jeunes 
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Les structures d’accueil de jeunes pour des actions dédiées 

 
 
 
 

 
Par ailleurs, un point écoute Famille et un point écoute Jeunes, financés par la Ville, proposent des permanences de 
proximité (2 fois par mois) avec des psychologues de l’Ecole des Parents et des éducateurs, avec ou sans rendez-vous.  

3.3.2 Fréquentation des actions Jeunesse 

 
Fréquentation 2019 
 4 100 passages au service jeunesse. 

 1 029 jeunes concernés par des actions collectives menées par le service jeunesses et 925 jeunes concernés par les 

actions en établissements scolaires. 

 51 jeunes concernés par les aides aux projets « Booste » et « Je suis volontaire ! ». 

 1 436 jeunes avec lesquels les animatrices sociales sont entrées en contact via le travail de rue.  

 74 jeunes suivis par les animatrices sociales dans le cadre de projets spécifiques et réguliers. 

3.3.3 Cadre d’intervention 

 
L’action de la Ville sur le secteur jeunesse est soutenue au titre de la Prestation de service Jeunes de la CAF depuis 
2020.  
La Ville de Rezé est inscrite dans le Programme d’Investissement d’Avenir jeunesse depuis 2017 aux côtés des Villes de 
Nantes, Saint-Herblain, Orvault et Couëron. 
 

1 équipe d’animation sociale 

(Ville) 

 

Au contact des jeunes de 11 à 

25 ans dans l’espace public 

 

En lien avec les 4 Centres 

socioculturels de la Ville pour 

proposer des projets aux jeunes 

  

1 service jeunesse 

(Ville) 

 

Labellisé Centre information 

jeunesse, et situé dans le quartier 

prioritaire du Château 

Accueil, information, orientation 

et accompagnement de tous les 

jeunes de 11 à 25 ans sur tous les 

sujets qui les concernent 

Actions citoyenneté, santé/bien-

être, rapprochement du monde 

du travail 

 

1 Club junior  

1 Club junior et des propositions 

de séjour d’été 

(ARPEJ) 

 

Accueil de loisirs pour les 11-15 

ans 

Fonctionnement pendant les 

vacances 

Séjours d’été pour les 11/13 ans 

et les 14/17 ans 

 

Des actions communes entre service jeunesse et animation sociale hors les murs, par le biais d’un camion itinérant, mais 

aussi sur le Web avec le dispositif Promeneurs du Net (deux animatrices mobilisées sur ce dispositif). 

Des interventions de prévention et d’échanges avec les jeunes dans les collèges publics de la commune, en classe ou sur la 

pause méridienne. 

Une attention spécifique portée aux jeunes les plus en difficulté (jeunes en difficultés socio-économiques, hors réseaux, 

en situation de précarité…) 
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4 Les acteurs 

4.1 Coordination technique PEDT (volet périscolaire) Ville de Rezé 
 

La coordination technique du PEDT est assurée par Camille Ragot, responsable du service Projets éducatifs et temps 

périscolaires à la Direction Education-Jeunesse-CSC. 

Coordonnées : Place Jean-Baptiste Daviais – BP 159 - 44 403 Rezé cedex - 02 40 84 42 90 - education@mairie-reze.fr 

4.2 Les instances 

Les instances du PEDT seront précisées dans le cadre de la démarche « Grandir et vivre ensemble à Rezé ». Dans  

l’attente, est constitué un comité de pilotage temporaire dont la composition et le rôle sont précisés ci-dessous. 

 

 

Comité de pilotage 

    

Un comité technique interne composé des différentes directions municipales assure le suivi et la mise en œuvre du 

projet. 

  

• L’adjoint-e coordinatrice du pôle enfance-jeunesse n (assure la présidence du comité du pilotage) 

• Des conseillers et élus municipaux sectoriels : petite enfance,  jeunesse, équipements sportifs, culture et 

communication, environnement, égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, développement 

durable-agenda 2030 

• La Directrice Générale Adjointe Vie et animation de la cité, et son adjointe directrice Famille et continuité 

éducative 

• Des représentants des directions : Education-Jeunesse-CSC, Petite enfance, Restauration, Culture et Patrimoine, 

Sports et vie associative, Environnement, Solidarité-Santé 

• Des représentants de la CAF 

• Des représentants de la DRAJES 

• Des représentants de l'éducation nationale : DSDEN, IEN,  DDEN, enseignants des écoles, professeurs des 

collèges et lycées  

• Des représentants des parents d'élèves désignés parmi les parents élus dans les conseils d'école 

• Des représentants  du CA de l'ARPEJ (directrice) 

• Des représentants  du CA des CSC 

• Des représentants  du CA d'une amicale laïque 

• Des membres occasionnels : en fonction des sujets traités, des personnes qualifiées ou en lien avec la thématique 

traitée pourront être associées 

 

Co
m

po
si

ti
on

  

• Garantir le suivi du projet, sa cohérence avec les valeurs, objectifs et orientations et les priorités du projet de mandat 

• Débattre sur les questions éducatives, fixer le cadre d'intervention, définir les orientations et les thèmes à débattre 

• S'assurer de la cohérence entre les différentes actions de la communauté éducative et les liens avec les projets 

d'écoles 

• Prendre connaissance des travaux des ateliers et des propositions, les valider pour les soumettre, le cas échéant, aux 

instances municipales 

• Prendre connaissance de l'évaluation annuelle et proposer des ajustements éventuels au PEDT 

 

R
ôl

e 
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4.3 Les acteurs de terrain  

4.3.1 Les équipes de la petite enfance 

 

 

                                          Equipes de la petite enfance 

                                                              52 ETP 

 

 

4.3.2 Les équipes périscolaires 

 

 

Equipes périscolaires par site 

 

 

La Ville de Rezé œuvre à améliorer la stabilisation des équipes et les conditions de travail des agents afin de répondre 

au mieux aux objectifs du PEDT et ainsi garantir un accueil de qualité.  

Fonctionnement 

Sur chaque accueil périscolaire, l’équipe est composée d’un responsable, d’un à deux adjoints en fonction du nombre 

d’enfants accueillis sur le site, et d’animateurs. A partir de 13h, les ATSEM intègrent l’équipe d’animation jusqu’à 14h 

(sur les accueils maternels) et assurent notamment la surveillance de la sieste.  

Les responsables d’accueil périscolaire travaillent à temps plein avec des temps de présence enfant et des temps 

administratifs. Les adjoints, initialement à 80%, voient leur taux d’emploi augmenter à 82,63% depuis septembre 2021. 

Ils assurent la gestion de groupes d’enfants et disposent également de temps administratif. En l’absence du 

responsable, ils assurent la direction de l’accueil périscolaire. 

Dans un objectif de stabilisation des équipes, un nouveau poste d’animateur éducatif titulaire à 60% est mis en place 

sur chaque accueil depuis la rentrée 2021, en soutien sur les projets d’animation notamment. Chacun dispose de temps 

de préparation complémentaire et de temps de formation. 

Un responsable d’accueil 

périscolaire  

BAFD / BPJEPS ou 

équivalent 

1 à 2 adjoints au 

responsable d’accueil 

périscolaire  

BPJEPS / BAFD 

1 animateur éducatif 

 

BAFA 

 

Infirmière 

diplômée d’Etat 

Puéricultrice 

 

 

Educateur.trice 

de jeunes 

enfants 

 

 

Auxiliaire de 

puériculture 

 

 

CAP assistant 

éducatif petite 

enfance 

 

 

Personnel 

administratif 

 

 

Une équipe 

d’animateurs 

+ 

Des ATSEM 
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Taux d’encadrement 

Les taux d’encadrement appliqués sur les temps déclarés sont : 

- Le midi : un animateur pour 14 enfants de maternelles et un animateur pour 18 enfants d’élémentaires (en 

moyenne) 

- Les matins et soirs : un animateur pour 10 enfants de maternelles et un animateur pour 14 enfants 

d’élémentaires (en moyenne) 

Les adjoints comptent dans cet encadrement ainsi que les responsables en deçà de 50 enfants accueillis. 

Diplômes 

Les responsables d’accueil périscolaires sont, a minima, titulaire d’un BAFD. Les recrutements se font désormais au 

niveau BPJEPS ou équivalent. La ville s’est par ailleurs engagée dans la professionnalisation de ses agents (3 

formations BPJEPS pour des responsables sur l’année 2020). 

Les adjoints au responsable sont, a minima, en cours de formation BAFD (plusieurs agents en finalisation BAFD au 

moment de l’écriture de ce PEDT). Les recrutements se font désormais, dans la mesure du possible, au niveau BPJEPS 

ou équivalent. Comme pour les responsables, la ville s’engage dans la professionnalisation des adjoints (2 formations 

BPJEPS pour des adjoints sur l’année 2021). 

Les animateurs éducatifs sont, a minima, titulaires du BAFA ou équivalent. 

Les autres animateurs sont, dans la mesure du possible, titulaires du BAFA ou équivalent. Certains ne disposent 

toutefois pas de qualification (dans la limite de ce qui est prévu par la règlementation). La Ville forme chaque année 

au BAFA quelques animateurs. Dans un objectif de stabilisation des équipes, les contrats d’animateurs ayant déjà 

travaillé pour la collectivité sont désormais reconduits pour trois ans, au lieu d’un auparavant. 

Formations 

Des formations thématiques sont, chaque année, dispensées aux responsables et adjoints pour les accompagner dans 

leur métier (gestion de situations difficiles, mise en place des règles de vie…). 

Les animateurs disposent chacun de 4 heures intégrées dans leur contrat pour bénéficier de temps de sensibilisation. 

Différentes thématiques sont proposées chaque année (environnement, activités sportives, sensibilisation aux 

situations de handicap, activités culturelles…). 

Le nombre d’agents formés aux premiers secours est en augmentation : PCS1 pour les responsables et adjoints, gestes 

qui sauvent pour les animateurs. 

Temps de réunion 

Depuis septembre 2020, les temps de réunion/préparation (initialement 1h par semaine pour chaque animateur) sont 

augmentés avec 1h30 de temps hebdomadaires et des temps de réunion répartis dans l’année (6h de préparation de la 

rentrée, temps de 2h avant les vacances scolaires etc.).  

En complémentarité avec les équipes 

 
Une chargée d’inclusion scolaire (profil éducateur spécialisé) accompagne les équipes dans l’accueil des 
enfants à besoins particuliers : conseils, sensibilisation, analyse et évolution des pratiques etc. 

 
Les équipes de restauration sont présentes sur chaque site le midi dans une volonté de cohésion avec les équipes 
d’animation. Des documents de référence partagés ont été réalisés en ce sens (charte du temps du midi, guide 
du temps du repas). 
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4.3.3 Les équipes scolaires  

 

Equipes municipales sur le temps scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) assurent l’accompagnement des enfants sur les 
temps de sieste, et des ateliers ou animations sur les temps scolaires, en collaboration avec les équipes périscolaires 
et les enseignants. A Rezé, un.e ATSEM est présent sur chaque classe maternelle. Une charte des ATSEM a été élaborée 
en lien avec l’Education nationale. L’objectif est d’œuvrer ensemble pour l’intérêt des élèves, d’assurer le bon 
fonctionnement des écoles maternelles publiques de la commune et de préciser le rôle et les missions d’agents 
municipaux placés sous la responsabilité fonctionnelle des directeurs(trices) d’école pendant le temps scolaire. 
 
Deux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) assurent l’encadrement d’activités physiques 
et sportives sur le temps scolaire. Ils interviennent a minima sur 2 cycles d’intervention (entre deux périodes de 
vacances scolaires) dans chaque classe élémentaire.  Les activités proposées par les ETAPS sont en priorité des activités 
nécessitant un réel accompagnement d’éducateur sportif : escalade, gymnastique, vélo… 
 
Au-delà des équipes œuvrant au quotidien auprès des enfants, des agents municipaux interviennent régulièrement 
dans les écoles pour apporter leurs compétences en complémentarité avec les enseignants : dumistes, animateurs du 
service développement durable ou du Jardiversité,… 

4.3.3 Les équipes des accueils de loisirs 

 

 

Equipes des accueils de loisirs par site 

 

 

 

 

Une cinquantaine de salariés permanents travaille à l’ARPEJ-Rezé : 

– dans les accueils de Loisirs et lors des séjours (animation, accueil des enfants, relation avec les familles), 

– dans l’administration (lien avec les adhérents, inscriptions aux activités et renseignements, gestion RH et financière), 

– à la régie (logistique, matériel, aménagements locaux et séjours). 

Les équipes d’animation sont aussi renforcées par des animateurs(trices) en CEE (Contrat d’Engagement Éducatif). Ces 

personnels disposent du BAFA et sont un atout pour les équipes permanentes qui peuvent partager leur expérience et 

transmettre leurs savoirs, en confiance et en sécurité. 

Afin de garantir un accueil des enfants de qualité, des temps de préparation sont prévus pour chaque animateur. Ainsi, 

les animateurs intervenant les mercredis disposent de temps de préparation pédagogique le mardi de 14h30 à 16h, et 

matériels le mercredi de 9h15 à 10h45. 

Un directeur / une directrice  

BAFD / BPJEPS ou équivalent 

Une équipe d’animateurs 

 

ATSEM 

50 ATSEM 

5 référents  

 

ETAPS 

2 ETAPS 
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4.3.4 Les équipes jeunesse 

 

 

 

Equipe jeunesse Ville  

(hors postes administratifs) 

 

 

 

 

 

 

  

Une responsable information 

jeunesse (1 ETP) 

4 animatrices information 

jeunesse (3,5 ETP) 

 

Un chargé de projet jeunesse 

(1 ETP) 

 

 

3 animateurs sociaux 

(2,5 ETP) 

 

 

= 8 professionnels de terrain au contact des publics, qui travaillent… 

 

 

…en lien avec les acteurs associatifs, et notamment les Centres socioculturels qui ont développé depuis 2017 des 

actions en direction des adolescents et jeunes adultes avec des postes dédiés sur trois CSC (Jaunais-Blordière, 

Loire et Seil et Château) 
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4.4 Partenaires du PEDT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa
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s ARPEJ

Associations locales 
(sportives,culturelles etc.)

Fédérations d'éducation 
populaire

Handisup

Centres socio-culturels 
(CSC)
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n
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n
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s

CAF

DRAJES

Education nationale et 
enseignement supérieur

DSDEN

IEN de circonscription

Ecoles : directeurs et 
enseignants

DDEN

Collèges

Lycées

Université

PMI

Mission locale / Maison 
de l'emploi

Pajemploi

D
ir

ec
ti

o
n

s 
d

e
 la

 v
ill

e
 d

e
 R

ez
é

Environnement
Maison du 

développement durable

Petite enfance

Solidarités

CCAS

PRE

Epicerie sociale

Tranquilité publique Médiateurs

Sport et vie associative

Restauration

Education - Jeunesse -
CSC

Culture et patrimoines

Et
ab

lis
se

m
en

ts
 e

t 
as

so
ci

at
io

n
s 

cu
lt

u
re

ls

Cinéma Saint Paul

Soufflerie

Théâtre

Médiathèque 
municipale

Ecole de musique 
et de danse

Pick up production

A
u

tr
es

 p
ar

te
n

ai
re

s

Parents d'élèves

Partenaires Jeunesse

Protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ)

Associations de quartiers

Foyers de jeunes 
travailleurs

Résidence pour jeunes

L'Agence départementale 
de prévention spécialisée 

(ADPS)

Partenaires petite enfance
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5 Les orientations du PEDT 2021-2024  
 

5.1 Valeurs et orientations générales 
 

Le projet éducatif de territoire repose sur des valeurs et orientations fortes. Il s’inscrit dans le cadre général des 

transitions écologiques, démocratiques, numériques et sociales du projet municipal global. 

 

     

 

Transition 
démocratique, 

écologique, 
numérique et 

sociale

Continuité

EquitéCitoyenneté

Bâtir une continuité éducative tout au 

long du parcours de l’enfant puis du 

jeune sur le territoire 

Au cœur de la cité et de la 

citoyenneté 

Améliorer la justice sociale 

et l’équité territoriale pour 

le bien-être des enfants et 

des jeunes 



 

09/06/2021 PEDT 2021-2024 

Page 22 sur 37 

5.2 Déclinaison scolaire et périscolaire (écoles publiques) des orientations du PEDT 2021-2024  
Ces déclinaisons concernent les temps scolaires et périscolaires (dont le mercredi après-midi) dans les écoles publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Améliorer la justice 

sociale et l’équité 

territoriale pour le 

bien-être des 

enfants et des 

jeunes 

Veiller à la prise en compte des enfants  

à besoins particuliers 

Exemples d’actions :  sensibilisation à la gestion des 

émotions, interventions extérieures (LSF, Handisup…), 

accompagnement et soutien aux équipes (chargé.e 

d’inclusion scolaire) renforcement des équipes dans les écoles 

à classes ULIS,… 

 

Favoriser l’égalité filles-garçons 

Exemples d’actions :  réflexion sur les cours d’école non 

genrées, malle, jeux coopératifs, prise en compte dans les 

interventions extérieures, accessibilité à tous les espaces, … 

 

Accompagner les enfants dans la réussite éducative 

Exemples d’actions :  ateliers apprentis lecteurs (programme 

de réussite éducative), suivi du CLAS (Contrat local 

d’accompagnement à la scolarité), participation aux réunions 

d’équipes éducatives, temps des leçons… 

 

Veiller à un climat bienveillant 

Exemples d’actions :  intervention de médiateurs, 

sensibilisation à la gestion de conflits et au harcèlement, 

règles de vie élaborées avec les enfants, … 

 

Veiller à la protection des mineurs les plus fragiles 

Exemples d’actions :  travail sur les postures des animateurs, 

sensibilisation aux signaux faibles, … 

 

 

 

 

Proposer une offre éducative adaptée aux besoins de l’enfant 

tout en évitant la sur-sollicitation et la suractivité  

Exemples d’actions :  aménagement des espaces (pôles 

d’activités), utilisation des extérieurs,… 

 

Proposer une offre éducative variée et favoriser l’accès pour 

tous au sport, aux loisirs et à la culture  

Exemples d’actions :  intervention d’animateurs de l’ARPEJ-

Rezé, activités sportives avec les ETAPS, intervention 

d’associations culturelles sur les temps périscolaire, 

mobilisation des services de la ville pour développer des 

propositions, opération « Savoir nager », renouvellement des 

propositions (sciences, technologies,..)… 

 

Veiller à un équilibre sur le territoire 

Mise en œuvre de projets spécifiques sur les territoires fléchés 

politique de la Ville :  CHAM musique, initiation aux 

cultures urbaines 

 

Développer des actions de prévention  

Exemples d’actions :  alimentation (atelier éveil au goût), 

ateliers d’éducation aux médias, sensibilisation à la sécurité 

routière… 

Diversité de l’offre éducative et 

équité territoriale 

 

Justice sociale 

 

 

Equité 
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Continuité 

éducative 

Bâtir une continuité éducative 

tout au long du parcours de 

l’enfant puis du jeune sur le 

territoire 

Porter une attention particulière aux temps de 

transition et renforcer les logiques de passerelle entre 

les différents âges 

Exemples d’actions :  projets-passerelle (GS/CP, CM2-6e), 

travail sur le retour au calme des élémentaires, malles 

pour les temps de transition avec les maternelles… 

 

Inscrire des actions dans une logique de  

continuité éducative et de parcours 

Exemples d’actions :  structuration des parcours sportifs 

et culturels (EAC) sur les temps scolaires, déclinaisons 

de projets culturels sur les temps périscolaires (vidéo et 

éducation aux media), … 

Développer les formations des animateurs 

Exemples : gestes qui sauvent, développement 

psychomoteur de l’enfant, éducation aux médias, 

temps d’échanges de compétences… 

Parcours de l’enfant 

 

 

 

 

Assurer une cohérence et une complémentarité entre les 

temps scolaires et périscolaires et  

entre les temps mairie et les temps ARPEJ 

Exemples d’actions :  chartes de mutualisation, projets 

transversaux (école / ARPEJ / CSC…), temps de 

concertation réguliers et institutionnalisés entre acteurs 

éducatifs, liens entre projets scolaires et périscolaires, 

cadres et règles communes… 

 

Améliorer l’appropriation du PEDT par tous les acteurs 

Exemples d’actions :  document simplifié du PEDT, 

inscription des objectifs du PEDT dans les projets de 

structure, ateliers de co-construction avec les équipes, 

animation régulière du PEDT,… 

 

Veiller à une communication pertinente 

et à l’implication des parents 

Exemples d’actions :  amélioration de la communication 

sur les panneaux d’affichage, lettre périscolaire, mise en 

place de temps d’échanges avec les parents (portes 

ouvertes, café des parents…), présentation de l’équipe et 

des projets périscolaires en début d’année… 

 

 

Lien entre acteurs éducatifs 
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Apprendre à l’enfant à devenir citoyen 

Exemples d’actions :  conseils d’enfants, sensibilisation 

aux droits de l’enfant, … 

 

Sensibiliser aux modes de déplacements doux 

Exemples d’actions :  pratique du vélo, pédibus, … 

 

 Lutter contre le gaspillage, sensibiliser au tri, au 

recyclage, à l’alimentation responsable 

Exemples d’actions :  participation des enfants à la 

confection des menus, généralisation du plat 

végétarien au choix en élémentaire, menus locaux, 

composteurs, mutualisation du matériel, … 

 

S’approprier et améliorer son environnement 

Exemples d’actions :  végétalisation des cours d’écoles, 

multiplication des sorties extérieures (nature et 

biodiversité), visite des équipements de proximité,… 

 

 

 

 

 

Citoyenneté  
Valoriser le rôle de l’enfant acteur et son libre choix, 

développer son esprit critique 

Exemples d’actions :  espaces d’expression, co-construction 

d’activité avec les enfants, débats philo, enfant acteur 

dans la gestion de son temps, échanges de pratique sur la 

participation de l’enfant… 

 

Favoriser la socialisation et le vivre ensemble 

Exemples d’actions :  projets intergénérationnels, 

rencontres inter-accueils, jeux coopératifs, semaine de la 

laïcité… 

 

Sensibiliser aux cultures différentes 

Exemples d’actions :  découverte d’autres modes 

d’habitat, d’alimentation, projets de lutte contre les 

discriminations… 

 

 

 

Participation 

 

Au cœur de la cité et de la 

citoyenneté 
Ouverture sur le monde 

 

Engagement dans la cité 
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5.3 Plan mercredi 
 

Les activités proposées dans les accueils déclarés et inscrits dans le Plan Mercredi sont très diversifiées : activités 

artistiques, scientifiques, civiques, numériques, éco-citoyennes, physiques et sportives ou encore autour de la 

découverte de l’environnement. Pour ce faire, sont notamment mobilisés des associations (culturelles, 

environnementales, sportives) et les établissements publics du territoire (bibliothèque, la soufflerie, le 

chronographe etc.). Des intervenants associatifs (rémunérés ou bénévoles), des parents et des personnels 

municipaux sont amenés à intervenir en plus des animateurs. 

 

Engagements de la collectivité et de l’ARPEJ-Rezé dans la charte qualité Plan Mercredi 
 
La collectivité s’engage à prendre en compte la charte qualité du Plan Mercredi et à tendre avec ses partenaires 

vers la satisfaction globale de ses critères : 

 

1 - La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 

 

L’existant : 

- Travail interne sur l’harmonisation des pratiques au sein des ACM maternel et élémentaire notamment 

au sujet de la conciliation des temps et du respect des rythmes de chacun. 

 

Perspectives : 

- Travail partenarial de prévention contre le décrochage scolaire sur la liaison maternelle/élémentaire 

école/collège. 

- Mises en place de temps passerelles entre le public élémentaire des ACM et le club junior de l’ARPEJ-

Rezé. 

 

2 - L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 

 

L’existant : 

- Ouverture sur le territoire par la participation à différentes instances partenariales de concertation : 

groupes territorial jeunesse animé par la Ville de Rezé, programme de réussite éducative Ville de Rezé, 

PEDT ville de Rezé 

- Politique interne d’inclusion des enfants en situation de handicap et à besoins particuliers dans les ACM 

en lien avec les familles et par la mobilisation d’accompagnateurs individuels durant les activités. 

 

Perspectives : 

- Ouvrir davantage les ACM sur leur environnement direct, dans une posture partenariale et inter 

générationnelle, en lien avec les habitants, en proposant des activités festives et socio-culturelles hors 

les murs, dans les espaces partenariaux, communs et publics, et sur des temps propices à l’accueil du plus 

grand nombre. 

- Intégrer davantage les familles au projet associatif de l’ARPEJ-Rezé à la fois dans les instances de 

gouvernance et aussi dans le cadre d’activités d’accompagnement à la parentalité et d’échanges de 

paroles. 
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3 - Mise en valeur de la richesse des territoires 

 

L’existant : 

- Les ACM de l’ARPEJ-Rezé jouissent d’un positionnement sur chacun des quartiers de la Ville et adaptent 

leur fonctionnement et leur programme d’activités en fonction des contextes. 

 

Perspectives : 

- Organiser, en partenariat avec les acteurs du territoire des évènements éducatifs, culturels et ludiques 

sur l’espace public à destination des enfants et des familles sur des lieux emblématiques de la Ville : jeux 

de pistes et d’orientation, concerts, spectacles vivants, flash mobs, etc. Les objectifs sont à la fois 

d’ancrer davantage les activités de l’ARPEJ-Rezé sur le territoire et ainsi capter de nouveaux publics et 

de positionner l’association comme un acteur proactif de développement local en lien avec les 

partenaires de proximité (collectivités et associations). 

 

- Consolider des partenariats éducatifs avec les acteurs enfance, jeunesse et culturels du territoire afin de 

faire découvrir l’offre globale disponible sur le territoire à nos usagers : la médiathèque et son espace 

numériques, le Chronographe, Transfert, la Soufflerie, la Maison du Développement Durable, les CSC, le 

service jeunesse de la Ville de Rezé, etc. 

 

4 - Le développement d’activités éducatives de qualité 

 

L’existant : 

- Atelier initiation robotique tous les lundis : proposées pour les débutants et confirmés. 

A partir d’outils ludiques, les enfants découvrent les notions de rotation, de translation, d’engrenages… 

« Pour les scientifiques en herbe et qui veulent en découvrir plus sur les sciences et techniques. » 

- Les « mercredis numériques » : Le projet numérique s’appuie sur les pratiques émergentes et les envies 

des enfants. Un animateur de l’ARPEJ-Rezé propose tous les mercredis au sein des accueils de l’ARPEJ 

des animations en lien avec les pratiques numériques. 

- Ateliers thématiques « nature » et « découvertes scientifiques et techniques » dans les écoles primaires 

de Rezé sur le temps méridien tout au long de l’année. 

 

Perspectives : 

- Développer des outils pédagogiques et ressources co-construits avec les partenaires enfance et jeunesse 

du territoire en lien avec des experts et chercheurs sur des enjeux éducatifs tels que l’éducation positive 

et les émotions, le développement durable, l’éducation aux médias, etc. Des outils qui pourront se 

concrétiser sous la forme de livrets pédagogiques, de mallettes pédagogiques, de ressources 

numériques… 

- Engager une réflexion globale sur l’accueil des jeunes au Club Junior qui toute l’année et pendant les 

vacances scolaires, accueille et propose aux collégiens (de 11 à 14 ans) des activités et des sorties en lien 

avec les autres acteurs jeunesse de Rezé et de la métropole : activités détente et loisirs, sportives et 

ludiques, sorties et découvertes culturelles, rencontres intercommunales, petits chantiers solidaires, 

évènements festifs, mini-séjours etc... 

 

En 2020, les fermetures d’ACM consécutives aux mesures gouvernementales pour endiguer la pandémie 

du Covid 19 ont eu un impact sur la fréquentation des jeunes au Club Junior qu’on ne retrouve plus en 

2021. 

A la rentrée de septembre 2021 L’ARPEJ-Rezé souhaite faire évoluer la tranche d’âge pour couvrir tout 

le cycle du collège (de 11 à 15 ans) en proposant un fonctionnement hybride adapté aux attentes des 

jeunes : des temps d’accueil libre le mercredi après-midi et pendant les vacances, ainsi que des activités 

à la carte co-construites avec les propositions de l’équipe et des jeunes, parfois en soirée et le samedi. 
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6 Evaluation 

6.1 Les outils  

Le projet est évalué tout au long de sa mise en œuvre et de manière partagée. Cette dimension devrait favoriser 

une dynamique sur le territoire et une meilleure appropriation du projet pour qu’il soit davantage valorisé, 

difficulté rencontrée lors du précédent PEDT comme l’a démontré l’évaluation. 

Pour ce faire, divers moyens pourront être utilisés :  

- Un tableau de suivi mis à jour au minimum annuellement pour analyser les actions mises en œuvre en 

lien avec chacune des orientations définies par le présent PEDT. 

- Les réunions du comité technique permettront d’alimenter et d’échanger sur l’évaluation. Les réunions 

du comité de pilotage permettront un suivi de la mise en œuvre globale du projet et d’ajuster si 

nécessaire les orientations prises initialement au regard des nouvelles données.  

- Des questionnaires de satisfaction pourront être fournis aux enfants et aux jeunes, aux intervenants et 

aux parents, permettant d’améliorer les services proposés et de mieux répondre aux attentes de chacun.  

- Des visites sur site par les professionnels, afin d’observer les actions mises en place.  

- Des temps d’échanges, afin de partager les points de vue.  

- Des projets et des fiches actions, seront proposés par les animateurs décrivant ainsi le contenu de leurs 

activités. Cela permettra à tous de prendre connaissance des objectifs spécifiques de l’ensemble des 

activités proposées.  

- Des temps d’échange par site (accueil périscolaire, accueil de loisirs, etc.) autour du projet pédagogique 

et de l’inscription de ce projet dans le PEDT. 

6.2 Les indicateurs 

Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs seront retenus et pourront évoluer en fonction des besoins définis 

par le comité technique et le comité de pilotage et des projets mis en place. 

Indicateurs quantitatifs retenus :  

- Fréquentation des temps périscolaires 

- Nombre d’enfants dans l’année ayant fréquenté au moins une fois l’accueil périscolaire 

- Nombre de réunions (partenaires, parents, institutions) et nombre de participants 

- Nombre de temps de sensibilisation / formation et nombre de participants 

- Fréquentation du portail périscolaire 

Indicateurs qualitatifs retenus : 

- Communication autour du PEDT et appropriation du projet 

- Développement de l’autonomie des enfants 

- Mise en place d’espace d’expression pour les enfants et implication des enfants dans les propositions – 

participation à la citoyenneté 

- Cohérence des projets (liens avec les projets d’école et les acteurs associatifs) et cohérence entre les 

temps périscolaires gérés par la ville et le temps du mercredi après-midi géré par l’ARPEJ 

- Capacité à mettre en place une activité à partir d’une session de formation 

- Degré de connaissance et d’implication des parents (PEDT et projets), mise en place de projets 

impliquant les parents (portes ouvertes…) 

- Degré de satisfaction des enfants 

- Capacité au retour au calme des enfants 

- Implication des partenaires locaux / directions partenaires de la ville dans les projets mis en place 

- Proposition d’actions diversifiées (culturelles, sportives, développement durable) pour tous les enfants 

- Capacité à garantir l’équité, l’accessibilité et la qualité de l’offre d’activité sur l’ensemble du territoire 
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7 Vers une démarche plus globale 
 
Le projet éducatif de territoire rezéen est aujourd’hui centré sur l’action municipale en milieu scolaire, dans les 
écoles élémentaires et porte essentiellement sur les temps périscolaires. L’équipe municipale souhaite donner 
une nouvelle dimension au Projet éducatif de territoire actuel en élargissant à la fois la tranche d’âge du public 
concerné (0/25 ans), le périmètre d’intervention (temps scolaires, périscolaires, extra-scolaires) et les modalités 
de concertation en impliquant largement acteurs associatifs, enseignants, familles, enfants et jeunes. Cette 
démarche permettra d’aboutir à un projet éducatif élargi à l’horizon 2022, et qui fera l’objet d’un avenant à ce 
PEDT. 

L’enjeu principal est de donner la parole aux rezéens (acteurs associatifs, enseignants, familles, jeunes, enfants) 
pour : 
 Mobiliser collectivement autour des questions éducatives sur le territoire et mettre en mouvement la 

communauté éducative sur une démarche partagée. 

 Confronter les objectifs politiques établis par les élus aux besoins et aspirations des habitants et mieux 

cerner les priorités des publics et ce qui compte pour eux. 

 Affiner la feuille de route politique pour l’ensemble du mandat et disposer d’une base solide pour mener les 

actions nécessaires tout au long des 5 années à venir. 

 Construire ensuite, au-delà de la phase de concertation, des instances de dialogue et d’échanges entre 

acteurs de la communauté éducative pour favoriser une démarche d’amélioration continue de l’offre en 

direction des familles, des enfants et des jeunes. 

 
Une page dédiée à la démarche « Grandir et vivre ensemble à Rezé » est mise en place sur le site internet de la 
Ville.   

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

•Temps d’échange avec les acteurs éducatifs partie 
prenante de la démarche pour une formation aux 
outils de recueil de paroles 

Fin mai/début juin 2021

•Aller-vers les publics et de recueil des paroles, 
expressions et besoins de manière large.

Juin/ juillet

•Compilation des données, identification des sujets 
saillants.

Aout

•Restitution en septembre à l’instance de pilotage du 
projet et lancement des ateliers sur des sujets précis 
issus de la première phase

Septembre/Novembre

•Temps fort de restitution de l’ensemble la démarche 
et présentation d’un document –cadre.

Décembre
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La démarche « Grandir et vivre ensemble à Rezé » permettra d’aller plus loin dans ce projet 
éducatif. Néanmoins, De nouvelles actions ont déjà été lancées ces derniers mois pour commencer 
à travailler sur les grands axes du projet et vont trouver leur place dans le projet éducatif transmis 
aux partenaires institutionnels. 

 
 Sur l’axe « lutte contre les inégalités » : 
 

  La validation du projet « médiateur à l’école » pour le collège Allende et les écoles Pauline Roland et Château 

sud permettra de développer la prévention dans les établissements du quartier prioritaire. 

 Le renforcement des aides pour les jeunes avec l’extension du dispositif « Je suis volontaire » et la création 

du dispositif « Sac Ados » permettant d’aider les jeunes les plus éloignés à partir en autonomie. 

 La création prochaine de nouvelles possibilités d’accueil en halte-garderie sur la halte Pirouette Galipette 

avec l’extension des horaires d’ouverture au lundi après-midi. 

 L’achat de 11 nouvelles places en crèche inter-entreprises depuis mars 2021 pour permettre une offre plus 

importante aux rezéens. 

 
Sur l’axe « continuité » : 

 

 Un travail pour stabiliser et renforcer les équipes périscolaires : renforcement du taux d’emploi des adjoints 

périscolaires et de certains postes d’animation, nouveaux plannings mieux adaptés. 

 Le renouvellement du travail en commun avec les Villes de Nantes, Orvault, Saint-Herblain et Couëron avec 

l’approbation de la convention sur la phase 2 du Programme d’Investissement d’Avenir. 

 Des projets conjoints entre équipes périscolaires et service jeunesse : action skate-park, actions passerelles 

CM2/6ème. 

 L’implication renforcée des différents services de la Ville sur les temps périscolaires. 

 Des actions passerelles entre les structures petite enfance et les écoles maternelles. 

 Une formation inter-professionnelle pour les acteurs jeunesse du quartier Château en juin 2021 sur la 

question des addictions où beaucoup d’acteurs éducatifs rezéens se retrouvent et travaillent ensemble. 

 Des actions communes de prévention dans les collèges, menées en commun par le service jeunesse, deux 

Centres socioculturels et l’ARPEJ-Rezé. 

 
Sur l’axe « citoyenneté » : 
 
 La création d’une commission extra-municipale jeunes en septembre. 

 La prise en compte de la parole des enfants et des jeunes dans la démarche « Grandir et vivre ensemble à 

Rezé ». 

 Le renforcement du partenariat avec la Fédération des Amicales laïques pour mener des temps de 

sensibilisation à la laïcité dans les collèges et écoles élémentaires. 

 L’expérimentation sur les menus végétariens, menée en juin dans 4 écoles publiques rezéennes. 

 Le nouveau marché de fournitures de couches écologiques pour les crèches municipales. 

 La réflexion engagée sur la végétalisation des cours d’école. 

 

5 chantiers retiendront tout particulièrement l’attention sur l’ensemble de la tranche d’âge 0/25 ans : 
 

- La création de nouvelles places d’accueil pour les jeunes enfants, 
- La diversification des choix dans la restauration scolaire et une meilleure adaptation des menus aux tous 

jeunes enfants dans les multi-accueils de la Ville, 
- La stabilisation des équipes périscolaires et la qualité des animations et contenus pédagogiques 

apportés sur les temps d’accueils périscolaires, 
- L’amélioration de la communication avec les parents d’élèves, 
- Le soutien apporté aux jeunes les plus fragilisés par les crises sanitaires, sociales et économiques. 
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8 Annexes 
 

8.1 Charte du temps du midi 
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8.2 Synthèse de l’évaluation par objectif 

RYTHMES ET BESOINS DE L’ENFANT 
 

 
Objectifs 

 
Besoins identifiés 

 
 
 
            Freins 

 
 
 

Leviers 

 
 
 
Pistes d’amélioration 

Le matin : permettre 
une transition en 
douceur 

 repères 
 sécurité 

 calme 

 rythme familial 
millimétré et effréné 

  mettre en place de petits 
collectifs  pour privilégier le 
dialogue, l’attention des 
équipes d’animation 

 papillonner entre différents 
pôles  d’activités identifiés 
(jeux de société, de 
construction, lecture… 

Le midi : bien manger 
et retrouver ses 
copains 

 bien manger  

 déjeuner avec les copains 
 se défouler 

 découvrir 
 sécurité, sérénité 
 

 bruit, rythme 
imposant, tensions 

 beaucoup de 
sollicitations 

 pause du midi trop 
longue 

 difficultés de 
recrutement 
(encadrement) 
 

 travail sur l’autonomie de 
l’enfant 

 ateliers-découverte sur le 
goût 

 sensibilisation au 
gaspillage (tables de tri, 
petites/grandes faims) 

 variété des menus 
 interventions extérieures 

et partenariats 
 

 stabiliser les équipes 

 proposer des plats plus 
simples, avoir un choix 

 continuer à travailler le 
retour au calme des 
élémentaires 

 sensibiliser les équipes à la 
gestion des conflits, des 
émotions 

 poursuivre la diversification 
des activités  

 continuer à proposer 
l’utilisation de différents 
espaces 

 renforcer la dimension 
éducative du repas 

Le soir : besoin de se 
défouler !  

 se défouler 
 décompresser 

 sociabiliser 
 

 trop d’enfants par salle 
(temps des leçons) 

 

  avoir des goûters plus variés 
 privilégier les activités 

sportives, les grands jeux, ou 
jeux libres en utilisant 
davantage les espaces 
extérieurs 

 retravailler temps des leçons 
 mieux agencer les locaux, 

créer des espaces pour 
évacuer les tensions ou se 
reposer, discuter 

Le mercredi après-
midi : sorties en 
famille ou entre amis 

 participer 

 souffler 
 choisir 

 retrouver les amis 
 rester à la maison 

 manipuler, construire, 
expérimenter 

 activités à recalibrer 
en fonction des âges 

 jeux 

 activités libres 

 utiliser davantage les parcs, 
faire du vélo, fréquenter les 
équipements sportifs en 
autonomie 

 

Développer l’inclusion 
 

 

 apprendre à gérer ses 
émotions 

 manque d’outils et de 
formations 

 partenariats : Handisup, 
Cemea 

 malle « émotions » 

 égalité fille-garçon  
 chargée d’inclusion 

 prise en compte dans les 
activités + intervenants  

 
 
 
 

 généralisation des outils 
inclusifs dans les accueils 
périscolaires 

 réflexion sur  l’utilisation 
des espaces dans les cours 
d’écoles le midi  
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OFFRE EDUCATIVE 
 

 
 

Objectifs 

 
Besoins 
identifiés 

 
 

 
 
 

Freins 

 
 
 
 

 
Leviers 

 
 

 
 
 

Pistes d’amélioration 

Des propositions à 
renouveler 
 

  locaux insuffisants   équipes compétentes, à l’écoute 

 propositions d’actions diversifiées 
 outils de suivi des activités 

 malles pédagogiques (coopération, 
gestion des émotions, sports 
émergents, égalité filles garçons..) 

 réunions régulières des adjoints 
périscolaires autour des projets 

 développement des partenariats 
internes et externes (art et culture, 
sport, DD) en lien avec PP. 

 échanges réguliers avec les 
intervenants ARPEJ 

 importance du jeu 
 multiplicité des activités, utilisation 

des espaces 

 thématiques  : sciences, 
technologies, sport 

 continuer à développer les 
partenariats 

Une 
professionnalisation 
des agents  à 
poursuivre 

  posture, 
indisponibilité 

 turn-over et 
précarisation des 
contrats 

 impossibilité de 
former tous les 
animateurs 

 professionnalisation(BAFA, BAFD) 
 projets pédagogiques qualifiés  

 thématiques : protection de l’enfance, 
situations difficiles, enfants  de 
cultures différentes, PSC1, règles de 
vie 

 temps de sensibilisation : handicap, 
DD, culture, sports,  

 taux d’emplois 

 poursuivre la 
professionnalisation 

 formations courtes à  selon 
les besoins 

 temps d’échanges de 
compétences 

 stabilisation des équipes 

OMMUNICATION 
 
 
 
 

COMMUNICATION 

 
 

Objectifs 

 
 

Besoins 

 
 
 
 

Freins 

 
 
 
 

Leviers 

 
 
 
 

Pistes d’amélioration 

Mieux valoriser la vie 
quotidienne des 

enfants (surtout en 
maternelle) et leurs 

activités   

  difficile mobilisation 
des parents (ateliers 
thématiques) 

 suspension de la lette 
périscolaire depuis 
2019 

situations de crises 
successives 

 lettre périscolaire 

 ateliers thématiques sur la 
communication et la place des parents 

 travail amorcé sur les panneaux 
d’affichage 

 questionnaire, charte du temps du 
midi et temps fort 

portes ouvertes, temps de convivialité 
sur les APS 
 
 
 
 
 
 
 

 réunion de présentation des 
projets périscolaires 

 panneaux d’affichage plus 
visibles, lisibles, actualisés 

 lettres péri. régulières 
 temps forts, portes ouv. 

 documents synthétiques  
 espace famille plus 

dynamique et intuitif 
infos spécifiques 
maternelles 
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COHERENCE ET CONTINUITE EDUCATIVE 
 

Objectifs 

 
 
 
 
Besoins identifiés 

 
 
 
 

Freins 

 
 

 
 

Leviers 

 
 
 
 
Pistes d’amélioration 

Des liens entre les 
équipes scolaires, 
périscolaires, 
extrascolaires à 
renforcer 
 

 temps d’échanges 
formalisés entre 
équipes scolaires, 
périscolaires, ATSEM 

 

 rythmes de travail 
différents  

 mauvaise communication 
et information 

 intérêt et investissement 
variables selon les 
animateurs 

 manque de temps de 
travail commun avec les 
enseignants 
 

 présence des 
responsables au 1er 
conseil d’école 

 échanges de pratiques 
sur le retour au calme 
des maternelles 
(APS/ATSEM) 

 projets transversaux : 
EAC, fêtes d’écoles, 
composteur, règles de 
vie… 

 partage des locaux 

 temps d’échanges et de 
partages quotidiens  
entre enseignants et 
animateurs 

 optimiser les moyens 
humains 

 rédiger les chartes de 
mutualisation des locaux 

 développer des projets 
communs (EAC, DD…) 

 repérer des enseignants 
référents 

 institutionnaliser des 
temps APS/ATSEM  

 

Transversalité et 
partenariats : un 
cadre d’actions à 
formaliser 
 

 valoriser le partenariat 

 (ressenti comme 
prestation de service) 

 partager des objectifs 
communs 
 

 manque de portage  
politique 

 périmètre trop restreint 
 temps de concertation 

trop courts 

 méconnaissance des 
projets 

 partenaires pas 
suffisamment associés 
(manque d’intégration 
des directions partenaires 
au pilotage) 

 co-construction 
animateurs, intervenant, 
partenaire et 
élaboration collective 
des bilans 

 volonté de coopérer 
 

 élargir le PEDT à tous les 
temps de vie de  l’enfant 
(0-25 ans) 

 améliorer la coordination 
entre les différents 
services de la Ville 

 définir des objectifs en 
commun et formaliser les 
projets  
 

Une appropriation 
nécessaire 
 

 une adaptation 
concrète aux réalités du 
terrain 
 

 multiplication des 
documents de référence 

 un projet peu animé 
 méconnaissance du PEDT 
 

 intégration des objectifs 
du PEDT dans les projets 
pédagogiques 

 présentation des bilans 
intermédiaires aux 
responsables 

 implication des agents 
dans l’évaluation 

 charte du temps du midi 
 guide de l’animateur 

 rédiger un document 
simplifié de présentation 
du PEDT 

 développer le rôle de 
transmission des  
responsables d’APS 

 clarifier les niveaux de 
projet 

 travailler l’animation du 
PEDT 

 faire apparaître les 
objectifs du PEDT dans 
les projets de tous 
(ARPEJ, écoles, …) 

Une gouvernance à 
élargir 
 

  peu de lisibilité 

 absence d’implication des 
autres directions  

 difficile mobilisation des 
parents sur les ateliers 
thématiques 

 réunions régulières du 
comité de pilotage et du 
groupe de concertation 

 ateliers thématiques 
avec temps forts (temps 
du midi, communication 
et place des parents) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 retravailler la 
composition des 
instances 

 favoriser les temps de 
concertation et de 
partage 

 associer les acteurs sur 
l’ensemble du projet 
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ENFANT ACTEUR 

 
 

Objectifs 

 

 

Besoins identifiés 

 
 
 
 

Freins 

 
 

 
 

Leviers 

 
 
 
 
Pistes d’amélioration 

Affirmer le rôle de 
l’enfant acteur 

 autonomie 

 responsabilité (pour 
les grands) 

 choix (avec qui l’on 
joue, l’on mange) 

 

 inscription aux activités 
par les mêmes enfants 

 sur-utilisation des espaces 
extérieurs par certaines 
classes d’âges 
 

 inscription du choix de 
l’enfant dans le  projet 
pédagogique 

 droit de ne rien faire 

 activités libres 
 volonté d’autonomisation 

 

 espaces d’expression à 
généraliser  (théâtres 
forums, débats, temps de 
paroles …) 

 échanges de pratiques sur 
la participation de 
l’enfant 

 mode projet, co-
construction avec 
l’enfant, actions 
passerelles 

 généraliser le travail 
autour des règles de vie 

 veiller à ce que tous les 
enfants puissent accéder 
à tous les espaces et 
toutes les activités 

Sensibiliser à la gestion 
des conflits 

 avoir de l’autorité 
sans être autoritaire 

 accompagnement 

 manque d’outils pour les 
animateurs 

 posture de l’animateur, 
de l’adulte 

 partenariats : FAL, 
tranquillité publique 

 travail sur les règles de 
vie 

 médiation entre pairs 
 

 sensibilisation et 
formation des animateurs 
à la gestion de conflits, 
mise en place d’outils 

 généralisation de 
l’inscription de cet axe 
dans les projets 
pédagogiques 
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8.3 Grille tarifaire Accueil périscolaire 
 

 

 

https://reze.espace-famille.net/reze/librairie_fichiers/2020-2021_Tarifs_periscolaire.pdf


 

36 
PEDT 2021-2024 
 

8.4 Accueils collectifs de mineurs déclarés à la DRAJES et inscrits 

dans le Plan Mercredi 
 

Nom de l'accueil 

 

Nom de la 
structure 
organisatrice 
(association, 
mairie,...) 

Horaires d’ouverture et de 
fermeture de l’accueil le 
mercredi 

Adresse complète de l'accueil Tranche d' 
âges du 
public 
accueilli 

Numéro dossier 
Caf 

(Numéro SIAS) 

 

AL Maternel et 
Elémentaire du Chêne 
Gala 

Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

99 rue Jean-Baptiste Vigier 44400 
REZE 

3-10 ans 200300110 

AL Maternel et 
Elémentaire au sein de 
l’école Jean Jaurès 

Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

1 rue Paul Ploquin 44400 REZE 3-10 ans 200300110 

AL Elémentaire de la 
Robinière 

Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

Rue des Poyaux 44400 REZE 6-10 ans 200300110 

AL Maternel au sein de 
l’école de Ragon 

Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

6 bd Condorcet 44400 REZE 3-5 ans 200300110 

AL Elémentaire de Praud Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

5 rue Louise Weiss 44400 REZE 6-10 ans 200300110 

 AL Maternel et 
Elémentaire au sein de 
l’école Salengro 

Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

28 rue A. Huchon 44400 REZE 3-10 ans 200300110 

AL Maternel au sein de 
l’école Pauline Roland et 
Elémentaire du Château 

Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

8 allée de Provence 44400 REZE 3-10 ans 200300110 

- AL Maternel au sein de 
l’école Simone Veil et 
Elémentaire la Houssais 

Association 
ARPEJ-Rezé  
 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

101 rue Maurice Jouaud 44400 REZE 3-10 ans 200300110 

- AL Club Junior  Association 
ARPEJ-Rezé 

Actuellement 11H30-18H30 ; 
possibilité 7H30-18H30 

Allée de Touraine 44400 REZE 11-14 ans 200300110 ? 
200800707 = AL 
ADO ARPEJ REZE 
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8.5 Les établissements Petite enfance municipaux 
 

Nom de la structure Coordonnées 
Tranche 

d’âge 
d’accueil 

Capacité 
d’accueil 

Horaires 
d’ouverture 

Nombre 
d’enfants 

accueillis en 2019 

Multi-accueil 
collectif et familial 

 
« L’Enfant d’eau » 

1 rond-point 
Raballand 

 
02.51.72.74.40 

2 mois ½ 
à 

4 ans 

25 places 
d’accueil collectif 

 
8 places 

d’accueil familial 

7h30-19h 

58  
 
 
 

11 

Multi-accueil 
 

« Les ritournelles » 

19 rue Chupiet 
 

02.40.84.72.00 

2 mois ½ 
à 

4 ans 

25 places 
d’accueil collectif 

7h30-19h 50 

Crèche collective 
 

« Pomme de reinette» 

9 rue René Cassin 
 

02.40.05.17.82 

2 mois ½ 
à 

4 ans 
20 places 7h30-18h30 41 

Halte-accueil 
 

« Pirouettes galipettes » 

12 rue des Déportés 
 

Centre social 
André Coutant 

 

02.51.72.71.26 

2 mois ½ 
à 

4 ans 
20 places 

lundi 
9h-12h 

----- 

Mardi au vendredi 
9h-12h 

13h30-17h30 

209 

Multi-accueil 
 

« Pousse-poussettes » 

Allée de Provence 
 

02.51.70.75.55 

2 mois ½ 
à 

4 ans 
20 places 8h30 à 17h30 158 

Multi-accueil 
 

« Enfantine bleue » 

2 rue des Couteaux 
 

02.51.70.17.91 

2 mois ½ 
à 

4 ans 
15 places 8h30-18h 

28 en régulier 
54 en occasionnel 


